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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
OUVERTURE D’UN CENTRE DE REVALIDATION À 
COLFONTAINE – CORPUS VITA 
 

Le CHU Ambroise Paré s’associe au nouveau centre de consultations « Corpus Vita » pour 
proposer aux citoyens du Borinage une prise en charge ambulatoire axée sur la 
revalidation.   
 
Ce nouvel espace santé, situé à Colfontaine, en plein cœur de la région de Mons-
Borinage, complète l’offre de soins de proximité du CHU Ambroise Paré. « Nous 
disposons de spécialistes et de services hospitaliers extrêmement performants en 
matière d’orthopédie, de revalidation, de rhumatologie ou encore de médecine physique. 
Avec l’ouverture de « Corpus Vita », nous proposerons à la population de Mons-Borinage 
de bénéficier de cette offre de qualité, à deux pas de leur domicile ou de leur lieu de 
travail », explique Anna-Maria Livolsi, Directrice du développement extrahospitalier. 
 
Le centre de consultations, fruit d’une collaboration entre des ostéopathes, un 
kinésithérapeute et une cardiologue indépendants et le CHU Ambroise Paré, est doté au 
total de 7 bureaux de consultations, de 5 salles de kinésithérapie et de 2 grandes salles 
polyvalentes, l’une consacrée à l’organisation de réunions et de formations et l’autre qui 
pourrait être aménagée dans le futur avec des équipements de revalidation.  
 
« Avec mes associés, nous sommes heureux de pouvoir accueillir des médecins 
spécialisés au sein de notre structure. Ces derniers proposent une approche 
complémentaire à nos services. Ensemble, nous offrons à nos patients une prise en soins 
complète, de qualité et adaptée à leurs besoins. Avec le panel de spécialistes présents au 
sein de Corpus Vita, nous leur garantissons une solution individualisée dans un seul et 
même endroit », précise Fabio Paravano, ostéopathe indépendant. 
 
Le centre est rapidement accessible depuis les autoroutes et autres axes routiers locaux 
; le site, situé à côté de l’Hotel de Police de Colfontaine, dispose d’un parking aisé. Il est 
aussi simple de s’y rendre en bus via la ligne n°1. 
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Informations pratiques  
 

• Adresse : 164, Avenue Schweitzer à 7340 Colfontaine 
 

• Spécialités médicales CHUPMB : 
o Orthopédie (Drs X. Collard, F. Barvais, Dr J-B. Dussart & V. Costenoble) 
o Revalidation (Drs B. Hoes & S. Decreusefond) 
o Rhumatologie (Drs D. Comsa & Dr M. Leon) 

• Spécialités médicales indépendantes : 
o Cardiologie (G. Van Heddeghem) 
 

• Spécialités paramédicales indépendantes : 
o Kinésithérapie (G. Défrise) 
o Ostéopathie (F. Paravano & L. Carminati) 
 

• Prise de rendez-vous pour les spécialités médicales/paramédicales du CHUPMB : 
065 41 41 41 / Prise de rendez-vous pour les spécialités médicales/paramédicales 
indépendantes : 065 79 18 19 


